
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Fermeture de mairie : la mairie sera fermée le jeudi 9 mai. 

La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11h00 au Monument aux Morts. 

Les élections Européennes auront lieu le dimanche 26 mai.  

La Poste : Sylvie Rousseau, appréciée de tous, va nous quitter en juin. Elle sera remplacée par Corine Millot. 
Nous avons reçu le directeur régional de la poste pour les travaux d’aménagement de la bibliothèque et de la 
poste. Il s’est engagé à financer le restant à charge pour la commune. (Rappel : l’investissement de 13 050 € 
TTC sera totalement financé et économisé sur le budget 2019 !) 

Travaux de rénovation du réseau d’eau potable : Les travaux se poursuivent normalement dans la rue des 
Forges. La tranchée sera recouverte d’un bicouche provisoire. En effet, des travaux de rénovation de la voirie 
sont prévus à partir de septembre où la totalité de la bande de roulement sera refaite sur la commune (y 
compris les hameaux). 

Recherche de fuites sur le réseau d’eau potable Vigny/Cuchot : Nos agents ont sectorisé tout le maillage de ce 
réseau, ce qui permettra de localiser la fuite de façon rationnelle. Sébastien COLLEAU et Sébastien BOULARD, 
ont travaillé la nuit du 29 avril de 1h à 4h du matin pour vous éviter les inconvénients des coupures d’eau. Cette 
recherche est très compliquée et la fuite est difficile à trouver. 

RPI Venizy/Champlost (Regroupement Pédagogique Intercommunal) : Une réunion aura lieu le lundi 6 mai à 
19h00 à la Maison de la Culture pour présenter le projet et répondre aux questions sur toute l’organisation du 
périscolaire (garderie, cantine,…). Nous nous orientons vers un centre soutenu par la CAF qui permettra de 
tarifer les heures de garderie selon le quotient familial. Cela devrait générer une baisse notable pour les 
personnes concernées. 
Nous sommes en discussion avec le Conseil Régional pour le trajet du ramassage scolaire, sachant qu’il sera 
gratuit. Vous aurez un questionnaire à remplir et à rendre pour le jeudi 2 mai. 

Hangar à bois déchiqueté : Les travaux ont pris un léger retard. On a demandé à l’entreprise MICHEL de refaire 
les poteaux de soutènement de la charpente. 

Le budget voté au dernier conseil municipal est consultable sur le site internet de la commune. 

La commission des travaux se réunira le jeudi 9 mai pour étudier la rénovation du château d’eau du Montelard. 

DMP (Dossier Médical Partagé): Gratuit et confidentiel, le Dossier Médical Partagé - ou DMP - est un carnet de 
santé numérique. Il facilite la prise en charge médicale, par exemple en limitant le risque de mélanger des 
médicaments, les allergies ou les incompatibilités de traitements. Il permet aussi d’éviter les prescriptions et 
les examens en double. Il permet d’accéder à ses informations médicales et de les partager avec les 
professionnels de santé de son choix. Un accès simple et sécurisé, seuls le patient et les professionnels de santé 
autorisés peuvent y accéder et l’alimenter. 
Pour tout renseignement sur le DMP : www.dmp.fr, DMP info Service au 0 810 331 133, parlez-en à votre 

pharmacien ou demandez à votre conseiller CPAM. 

 

Ouverture du secrétariat de mairie  

 Lundi : 14h00 à 17h00 

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h 

Samedi : 10h30 à 12h (permanence)  

Tél 03 86 35 09 76  

 mairie-venizy@orange.fr 

http://www.venizy.fr  
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Les Amis du clocher et du patrimoine de Venizy : l’association organise le dimanche 12 mai sa 1ère randonnée 
des lavoirs. Le départ se fera de la place de la mairie à partir de 9h00. Vous pouvez vous inscrire avant le 
dimanche 5 mai avec le bulletin d’inscription figurant sur le site de la commune www.venizy.fr - Vivre à Venizy 
- se divertir - Tourisme et accéder à plus de détails.  
La participation est de 3€/personne et gratuite pour les enfants de moins de 12 ans pour les 6 parcours. Parcours 
pédestre 5kms parsemé d’énigmes à trouver – parcours pédestre de 11kms ou 16kms. Parcours VTT (port du 
casque obligatoire) 12 kms, 20kms et 24kms.  
Un ravitaillement est prévu au cours des 6 parcours.  En fin de randonnée un pot de l’amitié vous sera offert. Si 
vous souhaitez vous restaurer sur place vous pouvez réserver jusqu’au 5 mai un plateau repas (crudités - viande 
– chips - fromage – 0,5l eau et ½ baguette) à 7€/personne. 
Venez nombreux participer à cette manifestation afin de soutenir votre association qui a pour but la 
restauration de notre patrimoine. 

Le foyer rural  organise une sortie bowling le dimanche 12 mai. Vous pouvez vous inscrire auprès du foyer 
rural (information/réservation 03.86.35.35.02 / 03.86.35.29.95) ou avec le bulletin disponible en mairie. Les 
tarifs comprennent la partie et le transport. 
• une partie de bowling + une partie de laser-game : 15€ 
• une partie de bowling + une partie de mini-golf : 14€ 
• une partie de bowling : 12€ 
• accompagnant non joueur : 5€ 
Aucune réservation ne sera acceptée sans son règlement. 

Veniz’animation : Nous sommes maintenant en mesure de vous communiquer les dates de nos manifestations 
à venir : 
• Réveillon de la Saint Sylvestre : 31 décembre 2019 
• Soirée du Mimosa : 08 février 2020 
La soirée de la mer d’octobre 2019 est annulée. 
Composition du Bureau :  
- Président : M. CHARLOIS Jean-Pierre 
- Vice-Président : M. IMBERT Michel 
- Trésorier : Mme MAZET Jacqueline 
- Secrétaire : M. MULOT Gérard. 
Syndicat des Déchets Centre Yonne : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le cimetière de Venizy est un site pilote sur le zéro-phyto ! Cela fait maintenant 4 ans que le cimetière de Venizy 
s'est transformé en espace zéro phyto. 

Recensement militaire : Les jeunes, filles et garçons, doivent se faire recenser à la mairie dans les 3 mois qui 
suivent leur seizième anniversaire. 

Nouveaux habitants : Nous vous invitons à vous présenter en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. 

http://www.venizy.fr/

